telecommunications, y compris des liaisons satellite, destine a
I1education,  Ailleurs, les departements de 1'Education des
Etats ont encourage a planifier, a mettre en oeuvre et a
accelerer 1futilisation de la technologie au niveau local grace
a des subventions et a des programmes de formation.  Cependant,
1'Association nationale des conseils scolaires signalait en 1988
que bien que la plupart des districts scolaires aient cree des
projets en vue d'appliquer la technologie, ceux-ci avaient un
objectif trop etroit et manquaient d'elements d'evaluation.
Alphabet!sation
On estime que d'ici 1' an 2000, un total de 20 a 30 millions
d'adultes sur 1'ensemble des travailleurs americains aura des
problemes graves de lecture, d'ecriture et de calcul, et quand
il s'agit de resoudre un probleme, manquera de competences
obligatoires pour fonctionner efficacement au travail.
Definition
Parmi les importantes initiatives des annees 80 figurent les
tentatives faites pour evaluer correctement 1'alphabe-
tisation de la population des Etats-Unis.  Le groupe
d'Evaluation nationale des progres de 1'education (NAEP) dans sa
derniere etude, "Garnet de notes dans le domaine de la lecture
de 1971 a 1988", est parvenu aux conclusions suivantes: Les
eleves de 9 et 17 ans lisaient nettement mieux en 1988 que leurs
homologues de 1971; les eleves de 13 ans avaient un niveau de
lecture seulement egal a ceux de 1971; pratiquement tous les
eleves de 17 ans encore scolarises peuvent effectuer une lecture
simple et analytique, 86 pour cent peuvent chercher une
information specifique, relier les idees et generaliser, mais
seulement 42 pour cent peuvent trouver, comprendre, resumer et
expliquer une information relativement compliquee; et seulement
5 pour cent des jeunes de 17 ans peuvent faire la synthese d'un
materiel de lecture specialise et en tirer une information.
Les principales conclusions de 1'Enquete sur 1'alphabe-
tisation des jeunes adultes, dans "Alphabetisation: Profils des
jeunes adultes americains (1986)" ressemblaient a celles de la
1SIAEP, et indiquaient que, bien que •!' analphabetisme en tant que
tel ne soit pas un probleme dans la population adulte jeune,
etant donne les besoins de la societe actuelle, le niveau de
1'alphabetisation neanmoins en est un.  Un grand nombre de
jeunes n'atteignent que le niveau moyen, et bien que I1immense
majorite soit capable d'accomplir des tachesde routine ou peu
compliquees, seule une proportion relativement faible est
capable d'accomplir des taches meme moderement complexes.
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